
* Le DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur)

comporte les informations essentielles sur
l’OPC, et doit être remis à l’investisseur avant
toute souscription.

DURÉE MINIMUM DE PLACEMENT 
RECOMMANDÉE

ÉCHELLE DES RISQUE (source DICI*)

OPC
OBLIGATAIRE

Cet indicateur synthétique de risque et
de performance (issue de la directive de
l’Union Européenne) est basé sur un calcul
de volatilité sur 5 ans glissant. Il est
compris entre 1 pour les fonds les moins
risqués et 7 pour les plus volatils et peut
évoluer dans le temps. La catégorie la plus
faible ne signifie pas sans risque.

ZONE EURO ET AUTRES PAYS DE 
L’OCDE

EURO

EONIA CAPITALISÉ

EONIA (EURO OVERNIGHT INDEX AVERAGE)

L’EONIA exprime le taux du marché
monétaire euro au jour le jour. Il est
calculé par le SEBC (Système Européen
de Banques Centrales) comme la
moyenne des taux des transactions
réalisées sur le marché monétaire de
l’euro pratiquées par un panel de banques
internationales.

Son évolution dépend de la politique
monétaire conduite par la Banque
Centrale Européenne. L’EONIA capitalisé
intègre en complément l’impact du
réinvestissement des intérêts selon la
méthode OIS (Overnight Indexed Swap).

MOYEN (B)

ZONE GÉOGRAPHIQUE

DEVISE

INDICE DE RÉFÉRENCE

NIVEAU DE RISQUE (selon classification interne)

Le porteur prend un risque de
perte en capital, il n’y a pas de
protection ni de garantie de la
valeur liquidative. L’attention du
porteur est attirée sur les risques
évoqués dans la documentation
juridique.

Amundi 
24 M

UNE APPROCHE FLEXIBLE AU SERVICE D’UNE PERFORMANCE
ABSOLUE
La philosophie du fonds consiste à tirer parti des différentes configurations de marché afin de profiter
des opportunités offertes sur les marchés obligataires, en particulier de la zone euro.

Au sein de cet univers, l’équipe de gestion bénéficie d’une vraie latitude pour mettre en oeuvre ses
convictions les plus fortes. Son style de gestion, souple et réactif, lui permet d’adapter l’exposition du
portefeuille en fonction de ses anticipations de marché.

DEUX SOURCES DE PERFORMANCE COMPLÉMENTAIRES :
les primes de crédit et les primes de taux
Amundi 24 M a pour objectif de réaliser une performance supérieure à l’EONIA capitalisé
quotidiennement, après prise en compte des frais courants, sur un horizon de placement recommandé
de 2 ans.

Il n’offre ni garantie, ni protection du capital investi.

Pour y parvenir, l’équipe de gestion recourt à deux sources de performance complémentaires :

– la prime de crédit / liquidité offerte par les obligations privées et publiques;
– la prime de taux apportée par les titres obligataires à taux fixe par rapport aux placements au jour le
jour.

Le recours aux leviers de performance « taux » et « crédit » peut, cependant, entraîner une volatilité¹
plus importante qu’un OPC monétaire, tout en cherchant à offrir une performance supérieure à ce
dernier.

UN PILOTAGE ACTIF DE LA SENSIBILITÉ

Dans le cadre d’un processus d’allocation rigoureux, l’équipe de gestion met en œuvre des stratégies
obligataires variées afin de profiter de toutes les opportunités qu’offrent les marchés de taux
internationaux, avec une prépondérance sur la zone Euro.

Le portefeuille est composé principalement :

- de titres d’États ou d’entreprises privées de bonne qualité des pays développés ( minimum 60%).

- d’obligations de catégorie « spéculatif haut rendement »* ou non notées (0% à 30%)

- de titres de crédit structuré** (0% à 20%)

Le coeur de l’univers d’investissement peut être complété par une éventuelle exposition aux marchés
de taux internationaux, couverts du risque de change (maximum 5% de risque de change) .

L’équipe de gestion pilote l’exposition du fonds en fonction des scénarios d’évolution des marchés
envisagés par Amundi ainsi que de ses propres anticipations. Cette exposition est gérée dans une
fouchette de sensibilité³ (taux et crédit) qui s’établit entre - 3 et + 3.

A titre d’illustration, dans un contexte de remontée de taux, le fonds aura une sensibilité négative lui
permettant de tirer parti de cette configuration de marché.

* c'est-à-dire correspondant à une notation inférieure à BBB- dans l’échelle de l’agence de notation Standard &
Poor’s ou à Baa3 dans celle de Moody’s.

** titres adossés à des portefeuilles d’actifs tels des prêts immobiliers, des créances commerciales…etc.

1 La volatilité mesure l’amplitude et la fréquence des variations d’une
performance autour de la moyenne.Plus elle est élevée, plus la valeur
liquidative risque de connaître de fortes fluctuations à la hausse comme à la
baisse.
2 La sensibilité mesure la variation, en pourcentage, de sa valeur liquidative,
compte tenu d’un mouvement donné des taux d’intérêt. Aussi, plus elle est
importante, plus le fonds sera impacté par une variation des taux.
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Amundi est la première société de 
gestion d’actifs en Europe en termes 
d’encours sous gestion et l’une des 10 
premières sociétés internationales. 
Avec l’acquisition de Pioneer 
Investments, le Groupe gère 
désormais plus de 1 300 milliards[2] 

d’euros et compte six plateformes de 
gestion principales[3]. Amundi offre à 
ses clients d’Europe, d’Asie Pacifique, 
du Moyen-Orient et des Amériques 
une large gamme d’expertises et de 
solutions d’investissement en gestion 
active, passive et en actifs réels et 
alternatifs. 

Ayant son siège social à Paris et cotée 
en Bourse depuis novembre 2015, 
Amundi est la 1ère société de gestion 
d’actifs  cotée en Europe et 5ème au 
monde en termes de capitalisation 
boursière.

Avec un périmètre élargi, Amundi peut 
proposer à ses clients une gamme 
enrichie d’outils et de services. Grâce 
à ses capacités de recherche uniques 
et au talent de 5 000 collaborateurs et 
experts des marchés, basés dans 37 
pays, Amundi fournit aux particuliers 
ainsi qu’aux clientèles institutionnelles 
et corporate des solutions d’épargne 
et d'investissement innovantes pour 
répondre à leurs besoins, objectifs de 
rendement et profils de risque 
spécifiques. 

[1] Source : IPE « Top 400 asset managers » 
publié en juin 2017 sur la base des encours 
sous gestion à décembre 2016.
[2] Source : chiffres proforma combinés 
d’Amundi et Pioneer Investments à fin 
décembre 2016.
[3] Plateformes de gestion : Boston, Dublin, 
Londres, Milan, Paris et Tokyo
[4] Capitalisation boursière au 30 avril 2017

UN CONTRÔLE RIGOUREUX DU RISQUE
Par le biais d’outils pilotés en temps réel, l’équipe de gestion assure le contrôle permanent de 
l’ensemble des paramètres de risque (sensibilité, volatilité, dispersion des risques crédit…).

Elle évalue les conséquences que pourrait avoir sur le fonds une brusque détérioration des 
conditions de marchés et ajuste les positions du portefeuille en conséquence. Aucun 
investissement n’est effectué sans l’autorisation préalable du département des risques, 
indépendant de la gestion, qui contrôle et réévalue en permanence le risque du portefeuille.

UNE EXPERTISE DE GESTION SOLIDE ET RECONNUE
L’équipe de gestion, totalement intégrée à l’équipe de gestion monétaire et trésorerie, 
comprend 12 gérants dont 6 plus particulièrement en charge du processus de gestion de 
trésorerie longue. Cette équipe met en oeuvre cette stratégie de type performance absolue 
avec succès depuis plus de 12 ans et travaille en étroite collaboration avec l’équipe d’analystes 
crédit, ce qui lui permet une meilleure réactivité et une sélection de titres et d’émetteurs de 
qualité.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

Part E Part I

CODE ISIN FR0010700161 FR0013230554

FORME JURIDIQUE FCP (Fonds Commun de Placement) de droit français

SOCIÉTÉ DE GESTION Amundi Asset Management

DÉPOSITAIRE CACEIS Bank

DATE DE CRÉATION 08/08/2000 24/02/2017

DEVISE Euro

Classification AMF Obligations et autres titres de créance internationaux

Horizon d’investissement  
minimum recommandé 2 ans

AFFECTATION DES 
RÉSULTATS

Capitalisation – pas de paiement de revenus sous forme de dividendes.
Le produit net est réinvesti.

SOUSCRIPTION MINIMUM 5 parts/ 1 millième de part

PÉRIODICITÉ DE LA VL Quotidienne

LIMITE DE RÉCEPTION DES 
ORDRES

Chaque jour d’établissement de la VL avant 12h25 
(sur la base de la VL de J+1)

FRAIS

FRAIS D’ENTRÉE 0,20% Néant

FRAIS DE SORTIE Néant

FRAIS COURANTS (TTC)¹ 0,50 % de l’actif net moyen 0,40% de l’actif moyen

Commission de 
performance²

15% annuel de la performance au-delà 
de celle de l’indice de référence

30% annuel de la performance au-delà 
de celle de l’indice de référence

Le présent document est complémentaire du Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) et doit s’entendre après lecture de ce dernier.

1 : notamment de manière non limitative : frais de gestion, de fonctionnement et commission de mouvement. Ces chiffres peuvent évoluer d’une 
année sur l’autre. Le montant des frais courants présenté ici est une estimation. Pour chaque exercice, le rapport annuel de l’OPC donnera le 
montant exact des frais encourus.
2 : Pour le détail de la méthodologie de la commission de performance, consulter le prospectus.

Information promotionnelle et non contractuelle ne constituant ni un conseil en investissement, ni une recommandation d'investissement, ni une sollicitation d'achat ou de vente. 
Avant toute souscription, l’investisseur potentiel doit consulter la documentation réglementaire des Fonds agréés par l’AMF, dont le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (« DICI ») en vigueur, 
disponible sur le site www.ca-sicavetfcp.fr
ou sur simple demande au siège social de la société de gestion. L’investisseur est soumis à un risque de perte en capital (voir le détail des Risques dans le DICI et le prospectus). 

Il appartient à l’investisseur de s’assurer de la compatibilité de cet investissement avec les lois de la juridiction dont il relève et de vérifier si ce dernier est adapté à ses objectifs d’investissement et sa situation 
patrimoniale (y compris fiscale). 
Ce document n’est pas destiné à l’usage des résidents des Etats Unis d’Amérique et des « U.S. Persons », telle que l'expression est définie par la «Regulation S» de la Securities and Exchange Commission en 
vertu du U.S. Securities Act de 1933 et dans le Prospectus du ou des Fonds décrits dans ce document. 
Informations réputées exactes à  juillet 2017. 
Amundi Asset Management au capital de 1 086 262 605 euros, société de gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 04000036, siège social : 90, boulevard Pasteur CS21564 75730 Paris cedex 15 
- France. 


